Certification C2I2e

Le C2I2E est un certificat informatique et Internet niveau 2 enseignant.

OBJECTIFS
Permettre à toute personne souhaitant s'orienter vers les métiers de l'enseignement, de
l'éducation ou de la formation d'obtenir le C2I2e.
Permettre à tout professionnel de l'éducation et de la formation de faire valoir ses
compétences par l'obtention d'une certification officielle.

PUBLIC CONCERNÉ
les candidats engagés dans une formation de l'enseignement supérieur conduisant à la
délivrance d'un diplôme ou d'un titre reconnu par l'État de niveau bac + 5
les candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 5
les enseignants en poste et les formateurs

Lien : https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/enseignant/le-c2i-niveau-2-enseignant

COMPÉTENCES VISÉES
Le C2i2e vise à attester des compétences professionnelles communes et nécessaires à tous les
enseignants pour l'exercice de leur métier dans ses dimensions pédagogique, éducative et
citoyenne à travers les champs suivants :
les problématiques et les enjeux liés aux TIC en général et dans l'éducation en particulier ;
les gestes pédagogiques liés aux TIC ;
la recherche et l'utilisation de ressources ;
le travail en équipe et en réseau ;
les espaces numériques de travail ;
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l'évaluation et la validation des compétences TIC dans le cadre des référentiels inscrits dans les
programmes d'enseignement.

CONDITION
Chaque candidat doit pouvoir s'appuyer sur une expérience passée ou présente d'enseignant,
de formateur, d'intervenant auprès d'un public.
A défaut, le candidat doit s'assurer de disposer d'un lieu d'accueil permettant des situations
pratiques avec un public (élève, étudiant, stagiaires, adultes).

MODALITÉS
La formation se déroulera à l’ESPE de Chamalières pour la première et la dernière séance. Les
autres temps de formation se feront à distance via une classe virtuelle.
Inscription avec le formulaire :

https://enquete-espe.univ-bpclermont.fr/LimeSurvey/index.php/845281?lang=fr

CALENDRIER
Mercredi 7 février 14h à 16h: présentation du dispositif à l’ESPE Clermont-Auvergne
Mercredis 28 février, 14 mars et 4 avril : classes virtuelles de 14h à 16h
Mercredi 25 mars : Présentation des travaux à l’ESPE Clermont-Auvergne

Contact C2i2e
Frédéric Boissonnet
frederic.boissonnet@uca.fr

Page 2

Page 3

